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EDITORIAL 

Retour vers le futur …
En 1979, alors que l’ASPA se créait, un éminent professeur déclarait 
dans un article du réputé "International Journal of Epidemiology" que 
la pollution de l’air n’était plus un problème de santé publique... 

La même année, une trentaine de pays de l’hémisphère Nord signait la 
convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Cette convention ouvrait la voie à des protocoles suc-
cessifs pour des programmes de surveillance harmonisés, des échanges 
d’informations transparentes, des consultations sur les politiques tou-
chant à la pollution de l’air et finalement des calculs de responsabilités 
des pollutions transfrontières.
Au début des années 2000, la problématique du changement clima-
tique avait quelque peu occulté dans les esprits la question sanitaire 
de l’atmosphère. Elle reprit de la vigueur dans les politiques publiques 
grâce à la consolidation des liens statistiques air et santé. Finalement, 
en 2005, la mortalité atmosphérique fait son entrée dans la stratégie 
thématique de l’Union Européenne pour une meilleure qualité de l’air.
Ces trois dernières années, des annonces fortes d’autorités sanitaires 
nationales (InVS) et internationales (OMS) se sont faites entendre. Paral-
lèlement, le contentieux européen pour non-respect de valeurs limites 
en France, associé à l’abaissement - aussi sanitaire que médiatique - 
des seuils d’alerte, ont fait revenir la qualité de l’air au tout premier 
plan des préoccupations environnementales… Avec toujours les mêmes 
questions sur les sources de pollution et leurs origines géographiques. 
Répondre à toutes ces inquiétudes et interrogations reste au cœur des 
missions et métiers de l’ASPA. Il s’agit d’apporter des réponses objec-
tives pour éclairer les politiques de dépollution, sans stigmatiser inu-
tilement les émetteurs, ni accuser aveuglement les voisins. Car si la 
qualité de l’air ne cesse de s’améliorer, sa reconquête est loin d’être 
achevée et ne peut être que collective. C’est ce dont témoigne le bilan 
d’activité 2014 mais aussi la réforme territoriale redistribuant les cartes 
des compétences entre les collectivités... Appelant 
l’ASPA à se fondre dans une agence de l’air de la 
nouvelle grande région.

Bonne lecture !

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA ATMO-Alsace
Vice-Président d’ATMO France

Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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La nouvelle mouture de l’inventaire des émis-
sions, parue en juin 2015, fournit les consom-
mations, productions d’énergie, émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et polluants associés 
pour les années 2000 à 2013 à l’échelle de la 
commune avec mise à jour méthodologique de 
l'historique.
Cet outil essentiel intègre également de nou-
velles données pour suivre de plus en plus fine-
ment l’impact de nos activités sur l’atmosphère 
et ainsi mieux éclairer la décision.

Parmi les principales évolutions méthodologiques, on 
peut citer l’estimation dorénavant annuelle et territo-
rialisée complète des émissions de GES, y compris les 
fluorés (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6). De cette manière, 
les plans d’actions locaux pourront être affinés en inté-
grant par exemple des actions complémentaires sur les 
systèmes de refroidissement/climatisation, certains sites 
industriels, etc. 
Un autre "forceur climatique" a également été intégré 
pour la première fois dans l’inventaire : le carbone suie 
ou selon son nom anglais, "black carbon" (BC). Celui-ci 
est généré par une combustion incomplète de combus-
tibles fossiles et de la biomasse. Il s’agit d’un composé 
de couleur noire représentant une partie des suies.

La baisse constante observée depuis 2006 marque une 
pause depuis 2011. L'année 2013 se caractérise même 
par une légére augmentation des émissions de GES par 
rapport à l'année précédente (+0,8%). Cette augmenta-
tion est liée d’une part à l’augmentation de la consom-
mation finale d’énergie (+0,5%) mais surtout à l’aug-
mentation des émissions de protoxyde d’azote (N2O), 
puissant gaz à effet de serre, dans le secteur industriel 
de la chimie entre 2012 et 2013. Ainsi, même si le CO2 
reste le principal contributeur au pouvoir de réchauffe-
ment global en 2013 avec 83% des émissions de GES, le 
N2O arrive en deuxième position avec 9% des émissions 
de GES. Le méthane et les composés fluorés contribuent 
quant à eux à 4% du Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG) alsacien.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre 
en Alsace en 2013 - source ASPA Invent'Air V2014

 Transport routier
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Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Alsace - source ASPA Invent'Air V2014
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u] Par Joseph Kleinpeter
Directeur de l'ASPA.

En 2014, les indicateurs de la pollution de l’air en Alsace ont montré des signes 
à la fois encourageants et préoccupants. Encourageants car la qualité de l’air ne 

cesse de s’améliorer. Préoccupants car des normes de santé à long terme sont encore 
dépassées. Ces constats ne sont possibles que si un organisme assure dans la durée 
un rôle d’observatoire air-climat-énergie. C’est la première mission de l’ASPA exprimée 
dans ce bilan annuel.
Ces observations sont au service de l’action. Ainsi, mi-2014 l’adoption par le Préfet du 
nouveau Plan de Protection Atmosphérique (PPA) s’est basée sur les diagnostics et 
évaluations de l’ASPA qui assure ainsi sa deuxième mission d’aide à la décision grâce 
à des compétences et des outils toujours en évolution.
Le devoir d’informer n’a pas qu’une vertu de transparence mais aussi de prise de 
conscience. C’est la troisième mission, celle de communication qui conjugue informa-
tion et sensibilisation. Un métier à part entière comme en témoigne en 2014 le recru-
tement d’une ingénieure en communication et l’amélioration des outils de diffusion.
Pouvoir se projeter dans l’avenir en explorant le présent, c’est la quatrième mission de 
l’ASPA : l’amélioration des connaissances dans des secteurs d’activités tels que l’agri-
culture et le bâtiment, accompagnés, comme les autres, en toute objectivité. 

C’est dans cet esprit que l’ASPA s’implique dans le PRSE 2, Plan régional santé environ-
nement, qui s’est particulièrement penché en 2014 sur les questions des pesticides et 
de la qualité de l’air intérieur.
Ces quatre missions fondent le plan régional de surveillance de la qualité de l’air 
(PRSQA 2011-2015) et structurent ce bilan 2014. Elles ne seraient possibles sans les 
liens tissés respectueusement avec les membres et partenaires de l’ASPA. L’adhésion, 
fin 2014, de la ville de Haguenau en est un signe fort. La réussite collective du projet 
transfrontalier Atmo-IDEE et de son colloque final en sont une autre illustration 
probante.

2014 - Une année 
[ mission’air ] et [ parten’air ]

ADHÉSION

Bienvenue à la commune de Haguenau

L’ASPA a le plaisir d’accueillir, depuis le 1er janvier 2015, la ville d’Haguenau parmi ses 
membres, suite à des rencontres entre Claude Sturni, député-maire d’Haguenau, 
André Erbs, adjoint chargé de l’environnement et Rémi Bertrand, président de l’ASPA. 
Une campagne de mesures est déjà mise en œuvre depuis de nombreux mois. 
Elle permettra de disposer d’une évaluation précise de la qualité de l’air dans le 
centre-ville de Haguenau.
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u De l'observation à l'action
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Les deux missions premières de l’ASPA sont d’évaluer la qualité de l’atmosphère afin d’éclai-
rer l’action des services déconcentrés de l’état, des collectivités et autres partenaires en leur 
fournissant des données fiables et crédibles. 
Ces données concernent les concentrations en polluants atmosphériques (dans l’air ambiant 
ou dans les espaces clos), leur évolution temporelle et spatiale mais aussi leurs déterminants 
comme les émissions (dont les gaz à effet de serre - GES), les consommations et les produc-
tions d’énergie. Afin de mieux remplir ces missions, l’ASPA ne cesse de travailler à améliorer 
ses connaissances.

Au terme du PSQA1 Alsacien 2011-2015, il apparaît important de faire le point sur la surveillance 
permanente de la qualité de l’air et de ses évolutions au cours de ces dernières années.

Au-delà de l’information quotidienne et d’alerte en cas de pollution aiguë, le réseau fixe de stations de 
mesure a dû s’adapter afin de répondre aux nouveaux enjeux de la qualité de l’air. Il est désormais dimen-
sionné pour apporter les données nécessaires au calage et à l’adaptation statistique des modèles de qualité 
de l’air régionaux et urbains. Afin de prendre en compte la réduction des émissions qui a fait émerger des 
situations locales particulières, des instrumentations ont été redéployées vers la proximité trafic (aggloméra-
tions de Mulhouse et Colmar) ou vers la proximité industrielle (mesure du mercure dans la vallée de la Thur). 
Les moyens mobiles de mesures ont été rendus plus disponibles pour surveiller régulièrement les « points 
chauds ». Dans le même temps, le réseau de mesures du dioxyde de soufre a réduit sa voilure pour prendre 
en compte la forte diminution des émissions.
Conformément aux orientations de SRCAE2 et du PRSE3, le suivi de polluant non réglementés a été 
développé. L’ASPA entame, en 2015, sa troisième année d’évaluation des niveaux de concentrations de 
produits phytosanitaires et a renforcé son partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
pour assurer un second point de prélèvement « pollens » dans le sud de la région (voir articles P.6).
Le dispositif de surveillance évolue aussi pour apporter des éléments d’aide à la décision afin d'orienter les 
actions de réduction de la pollution atmosphérique à court et à long terme. C’est pourquoi, à côté des outils 
de modélisation, l’ASPA s’est équipée, fin 2014, d’un æthalomètre permettant de suivre le carbone suie et 
d’estimer les parts des particules issues des combustibles fossiles et de la biomasse. L’effort d’analyse des 
constituants des particules afin d’en appréhender les sources sera poursuivi.
Enfin, une révolution technologique pointe à l’horizon avec la mise au point des micro-capteurs 
de polluants atmosphériques. Moins fiables que les analyseurs traditionnels, ils pourraient être 
néanmoins à l’origine d’une redéfinition profonde d’une surveillance partagée de la qualité de l’air.

Par Cyril Pallarès, 
Ingénieur à l’ASPA responsable de la surveillance réglementaire

u]

Un réseau de surveillance 
qui s’adapte aux évolutions et aux besoins

1 PSQA - Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2 SRCAE - Schéma Régional Climat-Air-Energie 3 PRSE - Plan Régional Santé Environnement

BILAN ET PERSPECTIVES

Cabine semi-fixe en proximité trafic 
> Rue Aristide Briand à Mulhouse.

Mesures itinérantes avec un analyseur de mercure portable
préalables à l'installation d'une station de mesure fixe.
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BILAN ET PERSPECTIVES

Du Grand Est à la cour d’école, en passant par chaque 
commune, quartier ou rue, la modélisation permet de 
connaître la qualité de l’air en tout point d’un territoire, 

entre les points de mesures. Une panoplie de modèles couvre à 
l’ASPA les besoins de prévision, d’aide à la compréhension des 
phénomènes et à la décision. En 2015, le module « dépasse-
ment » de la plate-forme transfrontalière et interrégionale PREVEST 
accompagnera et alimentera les nouvelles procédures d’informa-
tion et d’alerte lors des épisodes de pollution. 
A l’échelle urbaine, de nouveaux modèles « haute résolution » 
(ARIA, SIRANE) seront testés. Les modélisations aux échelles ur-
baine et régionale alimenteront dès juin, dans le cadre du projet 
PATER, une base de données nationale utilisée par les épidémio-
logistes pour étudier l’impact sanitaire de la pollution de l’air. 
Enfin, l’équipe modélisation de l’ASPA terminera la mise à 
jour d’un historique cartographique des indicateurs annuels 
de qualité de l’air de 2009 à 2014, permettant des calculs de 
populations et de surfaces exposées à des dépas-
sements de normes sur des séries temporelles 
homogènes.

Par Raphaèle Deprost, 
Ingénieur à l’ASPA responsable 
de la modélisation

u]

Une panoplie 
d’outils pour 
couvrir les besoins 
de modélisation

2014 : Des seuils dépassés… en proximité routière
u

Les niveaux des polluants évoluent peu mais restent 
orientés à la baisse. Les teneurs de certains polluants 
historiques (dioxyde de soufre SO2, monoxyde de car-
bone CO et benzène C6H6) respectent les exigences 
réglementaires en tous points de l’Alsace.

Pour le dioxyde d’azote (NO2) et les particules (PM10 

et PM2,5), les niveaux ne respectent toujours pas cer-
taines normes. S’agissant de l’ozone, les niveaux de 
fonds moyens restent stables. L’année 2014 se carac-
térise par une stagnation des jours de dépassement de 
la valeur cible pour la protection de la santé humaine.

4 ktep - tonne d'équivalent pétrole

Dépassements des normes européennes de qualité de l’air pour la protection de la santé et des valeurs guide de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 
VLA valeur limite annuelle / VLJ valeur limite basée sur moyennes journalières / VC8H Valeur cible moyenne sur 8 heures 

 valeur règlementaire respectée    valeur règlementaire dépassée    valeur règlementaire sans évaluation requise

Année 2014
Normes à respecter Valeurs recommandées

NO2 PM PM O3 PM PM

VLA VLJ VLA VC8H VALEUR GUIDE OMS

STRASBOURG Prox. Trafic

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

10 2,5 10 2,5

BILAN DES ÉMISSIONS 
POUR LA RÉGION ALSACE

Dans le cadre des travaux confiés par la Conférence 
Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en 
Alsace (CREA), l’ASPA gère la base de données des 
consommations et productions d’énergie ainsi que des 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre associés. 
Le suivi régulier de ces déterminants constitue une tâche 
essentielle pour la mise en œuvre concrète des objectifs 
énoncés au sein de la CREA, et en particulier ceux du 
Schéma Régional Climat-Air-Energie - SRCAE. 

La consommation finale d’énergie affiche en 2013 une 
baisse de 8% par rapport à l’année 2003, année de référence 
pour le SRCAE. Les efforts doivent s’intensifier pour atteindre 
l’objectif 2020 fixé à -20%. Car alors qu’une baisse annuelle 
était constatée depuis 2006, la consommation d’énergie 
des deux dernières années (2012 et 2013) est relativement 
stable, autour des 5 200 ktep4, voire en légère augmentation.

Les émissions de gaz à effet de serre sont également 
orientées à la baisse depuis 2003 (-38% en 2013). Les efforts 
doivent toutefois s’intensifier pour atteindre l’objectif 2050 
fixé à -75%. En effet, ces trois dernières années (2011-2012-
2013), les émissions ne diminuent plus et sont stabilisées 
autour des 11 600 kilotonnes CO2 équivalent.

Les énergies renouvelables représentent en 2013 en Alsace 
22,4% de la consommation finale brute d’énergie pour un 
objectif 2020 de 26,5% fixé par SRCAE2. Ce ratio est en 
augmentation constante depuis 2006 grâce notamment aux 
filières bois-énergie, pompes à chaleur et biogaz, ainsi qu’à la 
consommation finale brute d’énergie en globale diminution.
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u ÉNERGIE

Les inventaires de production et de consommation d’énergie produits pour la Conférence Régionale de 
l’Énergie et de l’Atmosphère en Alsace (CREA) sont devenus en quelques années une source incontour-
nable de données où viennent puiser de plus en plus de plans de gestion et de projets. 
Les données des différents secteurs ou filières, à des échelles allant de la commune à la région, alimentent 
ainsi le Schéma Régional Climat Air Énergie Alsace (SRCAE) porté par la Région et l'État, les Plans Climat 
Énergie Territoriaux (PCET) mais aussi la Convention des Maires. Des projets locaux, régionaux voire trans-
frontaliers font également appel à ces données. 

Au départ, il y a l’énergie primaire - celle que re-
cèlent le sol, l’air, la forêt, les fleuves et rivières et 
les rayons du soleil sur l’Alsace - la même qui sera 
convertie pour être utilisable. 
Cette énergie est ensuite livrée, sous différentes 
formes appelées aussi vecteurs d’énergie (com-
bustible ou carburant, électricité ou chaleur), à un 
réseau (on parle alors d’énergie secondaire), ou à 
un utilisateur final (on parle alors d’énergie finale). 

Après utilisation, l’énergie obtenue, comme la 
chaleur du grille-pain ou la lumière de l’ampoule, 
est qualifiée d’«utile». Le chemin, entre énergie 
primaire et énergie finale (l’énergie «utile» n’est 
pas quantifiée dans l’inventaire CREA) s’accom-
pagne de transformations, de pertes et d'apports, 
et est illustré par le Diagramme de Sankey de 
l’Alsace (ci-dessous). On peut y suivre le cours de 
l’énergie en Alsace comme celui d’un fleuve, et 
regarder comment celui-ci se transforme…

Une demande de plus en plus pointue

La production alsacienne d’énergie
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BILAN ET PERSPECTIVES

POUR EN SAVOIR PLUS : 
> http://www.atmo-alsace.net/site/episodes_particules_mars_2015-165.html

u
COMBUSTION DE BIOMASSE

L’Illberg fait peau neuve
Construite en 1962 sur la commune de Didenheim, la cen-
trale thermique de l’Illberg produit de l’eau surchauffée pour 
3400 logements. Elle produit également chaque année 
l’équivalent de la consommation de 4500 logements en 
l’électricité revendue à EDF. Les installations ont été moder-
nisées au second semestre 2013 notamment avec l’installa-
tion de deux chaudières « biomasse ».

u
COLLOQUE «AGRICULTURE ET QUALITÉ DE L’AIR»

Entre terre et air

Installation d'un capteur
de pollens à Mulhouse

La Chambre d’Agriculture de la Région Alsace (CARA), la 
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt (DRAAF), et l’Association de surveillance de la pollu-
tion atmosphérique (ASPA) ont organisé le premier colloque 
« Agriculture et Qualité de l’Air » en Alsace, qui a réuni 150 
personnes le 12 février dernier à Sainte-Croix-en-Plaine.
Les représentants de l’administration ont rappelé les prin-
cipales réglementations et les politiques publiques qui 
encadrent ce sujet. L’ASPA a présenté les interactions des 
pratiques agricoles avec l’atmosphère. Ces interactions sont 
réciproques : si les pratiques agricoles agissent sur la qualité 
de l’air, la pollution de l’air a aussi des conséquences sur 
la production agricole. Par exemple, la pollution à l’ozone a 
des effets négatifs, provoquant des baisses de rendement 
substantielles sur certaines espèces comme le blé, le soja 
et certains légumes.
L’ASPA a proposé un diagnostic fiable et partagé entre les 
acteurs (professions engagées sur le terrain, services pu-
blics…) des émissions dans l’atmosphère selon les activités 
humaines (transports, industries, résidentiel, tertiaire, agri-
culture, etc.). 
C’est dans le même esprit que le suivi des produits phytosa-
nitaires dans l’air alsacien a associé ces organismes depuis 
la conception de la campagne de mesures jusqu’à la com-
munication des résultats lors de cette journée.
La Chambre d’agriculture et l'Institut du Végétal Arvalis ont 
apporté des éléments explicatifs sur les phénomènes et les 
remèdes pour réduire les impacts.

La surveillance des pollens est réalisée sur 
deux sites en Alsace à Strasbourg (capteur 
géré par les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg) et à Mulhouse (capteur géré 
par l’ASPA). Ce réseau de mesure permet 
de disposer d’une information sur le risque 
allergénique en lien avec des médecins 
sentinelles et d’évaluer la possible remon-
tée des pollens d’ambroisie par le couloir 
rhodanien.
Les prélèvements se font sur une semaine 
et les analyses polliniques (identification 
et comptage) sont effectuées au micros-
cope optique par les HUS. Les résultats 
sont ensuite transmis au Réseau Natio-
nal de Surveillance Aérobiologique (RNSA). 
L’ensemble de ces données seront bientôt 
disponibles sur le site Internet de l’ASPA. 

L’ASPA a évalué par modélisation l’impact 
de cette nouvelle installation de combus-
tion de biomasse sur le quartier de l’univer-
sité et de Dornach. Cette modernisation se 
traduit par un gain de 9,4 kt de dioxyde de 
carbone en émission (hors CO2 biomasse) 
et d’une augmentation négligeable des ni-
veaux annuels de concentrations dans l’air 
ambiant (0 à 0,3 μg/m3 suivant le polluant) 
sur les zones environnementales.



L’ASPA poursuit son implication sur la 
qualité de l’air intérieur (QAI) au côté de 

nombreux partenaires régionaux et nationaux.
Les travaux actuels portent notamment sur la qua-

lité sanitaire de l’air au sein de bâtiments performants en énergie (ex : 
étude PREBAT dans le cadre du programme national et des protocoles 
OQAI-BPE), l’élargissement du panel de polluants mesurés (pesticides, 
composés organiques semi-volatils), la compréhension des phénomènes 
et la gestion des situations associées. 
Deux outils sont en cours d’élaboration : une base de données régionale 
qui permettra à l’ASPA d’assurer sa mission de « thermomètre » et la créa-
tion d’un site internet de partage d’information en lien avec le dispositif 
"Int'Air Agir". 
L’ASPA reste présente auprès des collectivités pour les accompagner dans 
une meilleure prise en compte de la QAI, avec des sessions de sensibili-
sation aux bonnes pratiques et un renouvellement d’air adapté.
(ex : gestion des ouvrants avec des diodes lumineuses
à Reichstett - étude réalisée dans le cadre du PRSE 3). 
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Par Nathalie Leclerc,
Ingénieur à l’ASPA responsable 
de la surveillance de l'Air Intérieur

« Une surveillance croissante »
AIR INTÉRIEUR

u]

u

u
INT’AIR AGIR

Vers une gestion
des situations imprévues

MÉTHODES

L’ASPA accréditée
par le COFRAC 
Depuis plus de 15 ans, l’ASPA œuvre 
dans le domaine de la qualité de l’air 
intérieur en déclinant son expertise en 
métrologie des polluants dans les envi-
ronnements clos et l’exposition des po-
pulations sensibles : écoles et accueils 
petite enfance notamment. 
Dans le cadre de sa démarche qualité, 
l’ASPA a souhaité étendre son domaine 
d’accréditation en intégrant les mesures 
de surveillance de la qualité de l’air inté-
rieur dans les établissements recevant 
du public (ERP) selon le référentiel LAB 
REF 30. 
Depuis juin 2014, l’ASPA dispose de 
l’accréditation COFRAC (Comité Français 
d'Accréditation) pour les mesures d’air 
intérieur de formaldéhyde, benzène et 
dioxyde de carbone.

Afin de répondre efficacement aux situations 
dégradées en air intérieur, un dispositif régional 
Int'Air Agir a été mis en place par l’ASPA en 
partenariat avec le service de pneumologie des 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) et le 
soutien de l’Agence Régionale de Santé. 
Ce dispositif permet d’accompagner les autorités publiques lo-
cales sanitaires, environnementales et sociales dans la gestion 
des plaintes et autres problématiques publiques imprévues de 
pollution de l’air intérieur dans les logements (en lien avec les 
conseillers médicaux en environnement intérieur - CMEI) et 
certains établissements recevant du public (écoles, crèches…). 
Suite à l’évaluation des premières années de fonctionnement, 
l’ARS a souhaité renouveler son soutien à ce dispositif pour 
une durée de trois années complémentaires (2015-2017).
Cette confiance permet de renforcer l’expertise acquise et d’as-
seoir la démarche d’une prise en compte pluridisciplinaire de 
la thématique de la qualité de l’air intérieur en Alsace.



La Région Alsace organise tous les deux 
ans les Rencontres Alsaciennes de l’Envi-
ronnement en partenariat avec les Dé-
partements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
les services de l’Etat, les Parcs Naturels 
Régionaux des Vosges du Nord et des 
Ballons des Vosges, l’APRONA, l’ASPA, Alter 
Alsace Energies, ODONAT et l’Ariena. Cette 
année, ces rencontres auront lieu le 18 
juin 2015 à la Maison de la Région.
Originalité, les ateliers du matin ont pour 
objectif de formaliser une contribution à la 
Conférence Paris Climat 2015 en s’appuyant 
sur un constat des enjeux alsaciens pour 
définir les contributions à l’atténuation du 
phénomène et les adaptations
possibles voire nécessaires.

CONVENTION DES MAIRES

Workshop à Bruxelles 
Depuis que l’ASPA a participé en 2010 à 
la rédaction du guide « Comment dévelop-
per un plan d’action en faveur de l’énergie 
durable ? », elle est régulièrement sollicitée 
par la Convention des Maires et a parti-
cipé le 3 février dernier à Bruxelles au 4ème 
séminaire technique. L’objectif était de pré-
parer la parution fin 2015, dans le cadre 
de la COP 21 à Paris, d’une publication à 
destination des signataires.
Cette publication permettra de visualiser 
les bonnes pratiques en faveur de la dura-
bilité énergétique. Au cours de cet atelier 
qui a réuni des représentants de plusieurs 
villes européennes, il s’agissait notamment 
de définir les moyens de présenter aux 
signataires des comparaisons simples et 
justes entre les villes, de manière à com-
muniquer efficacement ces résultats.

EVÈNEMENT

Rencontres Alsaciennes 
de l’Environnement 2015
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BILAN ET PERSPECTIVES

« Information et échanges renforcés »
COMMUNICATION

Au-delà de ses actions habituelles telles 
que ce magazine ou la diffusion du bul-

letin quotidien de la qualité de l’air via les ondes 
radios et internet, l’ASPA s’est dernièrement investie 
dans des projets transrhénans comme l’organisa-

tion de deux conférences de clôture de projets INTERREG, la participation 
aux Science Days d’Europa Park et la célébration des 20 ans de coopé-
ration transfrontalière INTERREG. En parallèle, nous mettons en place une 
meilleure communication via notre site internet et les réseaux sociaux.
L’ASPA poursuivra également, avec ses partenaires, son engagement dans 
la sensibilisation du grand public. Les médias s’intéressant de plus en 
plus à ce sujet, il convient d’être très présents et de les accompagner 
pour que les citoyens comprennent bien tous les enjeux de la 
qualité de l’air, scientifiques, sociaux et économiques. 

Par Amandine Henckel-Warth,
Ingénieur communication à l’ASPA

u]

u

u
Air - Climat - Énergie : 
Deal ou Dilemme
Le comité régional Alsace de l’Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique a organisé un débat consacré 
aux enjeux transversaux de l’air et du climat en septembre 
2014. La Région Alsace, la Communauté Urbaine de Stras-
bourg (devenue depuis Eurométropole) et l’ASPA ont présenté 
les outils mis en œuvre par les collectivités et l’Etat pour une 
amélioration globale de l’atmosphère, une forte réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et une limitation des concen-
trations de polluants. Face à ces enjeux, plusieurs outils de 
planification sont en place : Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie, Plan Climat-Énergie Territorial qui va inté-
grer la qualité de l’air, Plan de Protection de l’Atmosphère ou 
encore Plan Local de l’Urbanisme intercommunal.

CONFÉRENCE DÉBAT DE L’APPA



Poursuite
d'ATMO-InDEE

Vers des émissions en composés 
azotés en baisse
L’ARVALIS, institut du végétal, l’ITADA, ins-
titut transfrontalier d’application et de 
développement agronomique et l’ASPA 
réfléchissent avec d'autres organismes au 
montage d’un projet favorisant les tech-
niques agricoles d’épandage et d’injec-
tion des apports azotés au sol permettant 
de limiter les émissions atmosphériques 
d’ammoniac et de protoxyde d’azote. Ce 
projet bénéficiera des résultats d’INDEE 
(Injection d’engrais N sous forme de Dépôt 
pour plus d’Efficience et moins d’Emissions 
dans l’environnement), mis en œuvre dans 
le cadre d’un projet INTERREG IV supporté 
par l’Union Européenne (fonds FEDER). 
Des méthodes de fertilisation permettant 
d’apporter aux plantes l’azote dont elles 
ont besoin tout en limitant les pertes dans 
l’eau et dans l’air y ont été testées.

Une plateforme virtuelle
de BIOCOMBUST

L’un des résultats phares du projet Inter-
reg IV BIOCOMBUST est la création d’une 
plate-forme virtuelle bilingue destinée au 
grand public. Cette plate-forme appelée 
« Backstage » permet de découvrir les cou-
lisses du projet : elle en présente les dif-
férents membres ainsi que les recherches 
qui ont été menées grâce à des textes et 
une trentaine de films courts. Des experts 
régionaux ont été interviewés pour four-
nir des informations complémentaires sur 
la combustion de la biomasse et l’utilisa-
tion énergétique de la biomasse. 

A CONSULTER ICI : 
> http://www.biocombust.eu/backstage
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u ATMO-IDEE
Le projet de mise en place d’une démarche transrhénane de 
prévention de la pollution atmosphérique sur l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau, clôturé en décembre 2014 à la Maison 
de la Région Alsace, a procédé aux dernières mises au point 
avant l’ouverture de l’outil web au public. Les critères du Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Strasbourg en termes 
de seuils d’émissions au-delà desquels une modélisation doit 
venir compléter le dossier de demande d’autorisation d’exploi-
ter ont notamment été intégrés à l’outil. L’outil interactif est 
désormais accessible sur le site www.atmo-idee.eu, dans la 
rubrique « outil », avec le nom d’utilisateur « Atmo-IDEE » et le 
mot de passe « Atmo-IDEE !? »

u Finalisation des 
projets Interreg IV

COOPÉRATIONS

La réflexion transfrontalière sur la pollution atmosphérique 
dans la vallée du Rhin supérieur s’est structurée depuis 
1975 et a été organisée ces dernières années dans le cadre 
de plusieurs projets « INTERREG IV » qui se sont achevés 
en 2014 et 2015. Tour d’horizon des projets INTERREG IV 
auxquels l’ASPA a contribué…

u
L’objectif du projet OUI-BIOMASSE est de stimuler l’utilisation 
durable de la biomasse dans le Rhin supérieur. 
Le domaine de recherche 5, piloté par le Laboratoire Image, 
Ville, Environnement (LIVE) de l’Université de Strasbourg, s’est 
focalisé sur l’impact environnemental d’une mobilisation ac-
crue de la biomasse dans la production d’énergie. La collabo-
ration de l’ASPA et du LIVE a notamment produit des scenarii 
d’émissions construits à partir d’hypothèses de mobilisation 
des potentiels disponibles et d’une meilleure utilisation de la 
ressource pour alimenter des simulations de qualité de l’air à 
une échelle régionale. 
Les résultats du projet seront présentés lors de la conférence 
de clôture qui aura lieu le 26 juin prochain à l’Akademiehotel 
de Karlsruhe.

OUI-Biomasse

u

u
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Assises de l’énergie
à Bordeaux

RÉGLEMENTATION

Un nouvel arrêté
préfectoral pour gérer
les pics de pollution

Les 16èmes Assises nationales de l’Énergie 
se sont tenues les 27, 28 et 29 janvier 
au Palais des Congrès de Bordeaux, sur 
le thème :

« Transition énergétique : 
tous concernés, faisons-la ensemble ! ».

Cette manifestation a permis aux 2200 
congressistes accueillis pour cette pre-
mière à Bordeaux d'assister à des débats 
de grande qualité, échanges d’idées et 
bonnes pratiques lors de conférences, ate-
liers, de forums et laboratoires de projets 
ou encore visites de sites exemplaires, 
pour réussir ensemble la transition éner-
gétique. 
La fédération ATMO France, accompagnée 
du RARE5 et de l’ADEME6, est intervenue sur 
le domaine de l'observation régionale Air-
Climat-Énergie face aux enjeux de la tran-
sition énergétique.
Etude qui a permis d’établir l’existence 
mais également l'hétérogénéité des dispo-
sitifs d’observation dans les régions.

u MESURES

Un dispositif pour suivre
les pollutions transfrontalières
Le dispositif de mesures ‘MERA’ (mesures des retombées atmos-
phériques) est la contribution française au projet ‘EMEP’ (European 
Monitoring Evaluation Program) de la Convention de Genève CEE-
ONU de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (CLRTAP).
Cet observatoire français est constitué de sites ruraux non influen-
cés localement. Il mesure les retombées humides (composés inor-
ganiques, métaux lourds, HAP), les composés gazeux (O3, NO2, COV) 
et particulaires (métaux lourds, HAP, PM10, PM2,5, ...) et les paramètres 
météorologiques.
Les principaux objectifs de ce dispositif coordonné par les Mines de 
Douai est de constituer une base de données à long terme sur la 
composition chimique de l’atmosphère et les dépôts et d’estimer la 
contribution de la pollution longue distance qui s’ajoute aux émis-
sions locales.
En Alsace, l’ASPA organise le prélèvement des eaux de pluies pour 
les transmettre aux Mines de Douai. L’ensemble de ces données est 
ensuite rapporté au niveau européen. 

DONNÉES CONSULTABLES SUR LE SITE  
> http://ebas.nilu.no

Le nouvel arrêté préfectoral relatif à 
l’information de la population lors des 
pics de pollution et à la mise en œuvre 
de mesures d’urgence est en projet 
pour les deux départements alsaciens.
Principale évolution : le déclenche-
ment des procédures d’information 
et d’alerte sur prévision de l’ASPA et 
non plus sur constat de dépassement.
Autre évolution : le passage en procédure 
d’alerte au-delà de trois journées présen-
tant un dépassement du seuil d’informa-
tion et de recommandations pour les par-
ticules PM10.

L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a publié 
en janvier dernier une analyse des liens à 
court terme entre mortalité et PM10. Leur ana-
lyse porte sur les données des AASQA7 de 
17 villes de France métropolitaine entre 2007 
et 2010, y compris Strasbourg. Les résultats 
indiquent qu’une augmentation de 10 μg/m3 

de la concentration en PM10 entraîne une augmentation de 0,51% de 
la mortalité pour cause non accidentelle dans les 5 jours qui suivent. 
Les effets observés sont plus importants en période estivale et pour 
les personnes de plus de 74 ans. En été, la hausse de mortalité car-
diovasculaire est particulièrement élevée (3%).
Cette étude confirme l’impact des PM10 sur la santé, même à des 
concentrations inférieures à la valeur limite européenne fixée à 
40 μg/m3 en moyenne annuelle.

SANTÉ

Effet à court terme

DONNÉES CONSULTABLES SUR LE SITE  
> http://www.invs.sante.fr/beh/2015/1-2/pdf/2015_1-2_3.pdf

u

5 Réseau des Agences Régionales de l’Energies et de l’Environnement
6 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
7 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air



Le carbone suie
Le carbone suie ou selon son nom anglais, "black carbon" (BC), est généré par 
une combustion incomplète de combustibles fossiles et de la biomasse. Sa 
durée de vie dans l’atmosphère est de quelques jours à quelques semaines.
Ce polluant est un "forceur climatique à courte durée de vie" : il absorbe le 
rayonnement solaire. Transporté à longue distance, il se dépose sur les éten-
dues glaciaires en diminuant leur pouvoir réfléchissant. Il contribue ainsi au 
réchauffement et à l’instabilité climatique.
De plus, son impact sanitaire est supérieur à celui des PM10 ou PM2,5. Sous 
forme de nanoparticules, il peut traverser les membranes cellulaires et susciter 
des mécanismes inflammatoires.
> Pour en savoir plus : www.atmo-alsace.net / rubrique Emissions

Bilan des dépassements

PARTICULES FINES (PM10) 
du 01/10/2014 au 31/03/2015

Maximum en μg/m3 sur 24 h glissantes 
(poste le plus chargé) / Nombre de jours
de dépassement de la valeur journalière 

de 50μg/m3 

Le chiffre
du trimestre

c'est le nombre de jours 
de dépassement de la 
valeur limite de protection 

de la santé pour les particules PM10 

en moyenne journalière (à ne pas 
dépasser plus de 35 jours/an) sur la 
station de proximité trafic Strasbourg 
A35 durant le semestre hiver 2014-
2015. Ce nombre est plus faible en 
situation urbaine de fond : 13 jours 
à Strasbourg, 13 jours à Mulhouse et 
6 jours à Colmar.

31 

Les rapports
de la période

De nouveaux rapports concernant les études menées 
par l’ASPA sont disponibles sur le site : www.atmo-alsace.

net rubrique publication – rapports à télécharger.

Air Ambiant
- Evaluation des niveaux de pollution à Soultz-Les-Bains
    > ASPA - 14070302.
- Evaluation des niveaux de pollution dans la vallée de la Thur
    > ASPA - 14111001.
- Evaluation des niveaux de pollution en proximité trafic à Colmar
    > ASPA - 14110301.
- Evaluation de la qualité de l’air en proximité trafic à Mulhouse
    > ASPA - 15030301.
- Evaluation des produits phytosanitaires dans l’air en Alsace centrale
    > ASPA - 14030602.
- Bois-énergie et atmosphère en Alsace > ASPA - 14121601.
- Caractérisation de la qualité de l’air / zone Aéroport Strasbourg
    > ASPA - 15030302.

Energie / Climat
- Production d'énergie en Alsace - Années 2000 à 2012
    > Version 2013 - ASPA 14051602
- Inventaires des émissions et des énergies en Alsace
    > Introduction générale > ASPA 14051602
- Consommations d’énergie et émissions atmosphériques en Alsace                 
    > Années 2000 à 2012 > Version 2013 - ASPA 14051602

Air Intérieur
- Qualité de l'air intérieur au siège de Clairefontaine-Rhodia
    situé à Ottmarsheim > ASPA 14102002
- Suivi de la qualité de l'air intérieur au lieu-dit "Eselacker"
    > ASPA 14021901
- Campagne de mesure en air intérieur - école "HAY"de Reichstett        
    > ASPA 14110703
- Qualité de l’air intérieur - Ecole maternelle de Bergheim

    > ASPA 15032601

CAMPAGNES DE MESURES DE LA PÉRIODE

Air ambiant 
• Mesures à proximité de l’A35 (Etude de zone et recherche d’un nouveau site)    
> du 28/08/14 au 25/09/14
• Suivi de la qualité de l’air dans l’agglomération de Haguenau
> du 5/06/14 au 9/09/14
• Suivi de la qualité de l’air en proximité trafic à Thann
> du 1/07/14 au 2/10/14
• Mesures à proximité de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim
> du 30/07/14 au 27/08/14

Air intérieur 
• Mesures de la qualité de l'air intérieur dans des lieux public à Reischtett
> (du 7/04/14 au 11/04/14), à Saverne > (du 17/04/14 au 22/04/14).
• Mesures de la qualité de l'air intérieur chez des particuliers à la 
demande des CMEI – programme ARS > (du 10/09/14 au 19/09/14). 
• Mesures de la qualité de l'air intérieur dans le cadre du projet de re-
cherche PREBAT à la Canardière à Strasbourg > (du 1/07/14 au 4/07/14), 
à la maison de l’enfance à Strasbourg > (du 7/07/14 au 11/07/14) et 
dans 2 logements à Mulhouse > (du 8/07/14 au 15/07/14). 
• Mesures de la qualité de l'air intérieur dans le cadre de la Campagne 
Nationale Ecole > du 31/03/14 au 4/04/14, du 7/04/14 au 11/04/14, 
du 12/05/14 au 16/05/14, du 19/05/14 au 23/05/14, du 2/06/14 au 
6/06/14 et du 16/06/14 au 20/06/14.
• Mesures de la qualité de l'air intérieur dans les bureaux de Rhodia – 

Clairefontaine à Ottmarsheim > à partir du 19/09/14.

Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, le seuil de recommandations pour 

les particules (50μg/m3 sur 24 heures glissantes) a été dépassé 55 jours 

en Alsace (50 jours dans le Bas-Rhin et 30 jours dans le Haut-Rhin). 

L’épisode le plus long s’est déroulé à la mi-mars du 15 au 26 mars 

2015. En lien avec les émissions urbaines et régionales mais égale-

ment avec des imports de particules venant d’autres régions (les vents 

sont généralement orientés de secteur Nord à Nord – Nord-Est durant 

l’épisode), les niveaux se sont progressivement élevés jusqu’à dépasser 

le seuil d’alerte en situation de fond urbain à Mulhouse et Strasbourg 

(seuil > 80μg/m3 sur 24 heures glissantes).

Au bilan sur le semestre, la procédure d'information de la population 

pour les particules a été déclenchée 25 jours dans le Bas-Rhin et le 

Haut-Rhin. La procédure d'alerte à la population a été activée 4 jours du 

19 au 22 mars dans les deux départements.

En proximité industrielle sur la station de Vieux Thann 3, le seuil d’informa-

tion pour le dioxyde de soufre fixé à 300 μg/m3 sur 1 heure a été dépassé 

2 jours les 24 et 25 octobre avec un niveau record de 4 622 μg/m3 sur 

une heure (maintenance industrielle).

Enfin, le seuil d’information pour le dioxyde d’azote (traceur d’une 

pollution issue du trafic) fixé à 200 μg/m3 sur 1 heure a été franchi 

en proximité trafic à Mulhouse avec un maximum relevé à ‘Mulhouse 

Briand’ le 5 janvier (228 μg/m3).

BILAN HIVER 2014/15

EMISSIONS

Évolution des émissions du carbone suie en Alsace
Source ASPA Invent'air / 2014

Tonnes



OND : 4ème trimestre 2014 à JFM : 1er trimestre 2015

Maxima horaires μg/m3

Hiver 2014-15 Hiver 2013-14 Année 2014

Strasbourg 96 123 188

Colmar 97 126 180

Mulhouse 111 131 169

Vosges 115 132 167

Nord Est 
Alsace 90 117 183

Maxima horaires μg/m3

Hiver 2014-15 Hiver 2013-14 Année 2014

Strasbourg 20 20 20

Colmar 30 55 30

NEA 117 70 81

Thann 4 622 159 4 622

Vieux Thann 38 49 38

STATISTIQUES

Maxima horaires μg/m3

Hiver 2014-15 Hiver 2013-14 Année 2014

Strasbourg 189 341 271

Colmar 137 139 137

Mulhouse 228 176 162

Chalampé-
Ottmarsheim 124 111 124

CC3F 97 121 121

Vosges Nord 54 57 53

Maxima journaliers μg/m3

Hiver 2014-15 Hiver 2013-14 Année 2014

Strasbourg 105 111 102

Mulhouse 84 83 83

Colmar 76 61 121

Plaine 75 75 80

L’AIR EN VILLE

Sur les trois principales agglomérations alsa-
ciennes, l’indice de qualité de l'air a été inférieur 
ou égal à 4 (qualité de l’air bonne voire très 
bonne) près de 3 jours sur 4.

A contrario, la qualité de l'air a été mauvaise (in-
dice 8 à 9) 12 jours à Strasbourg et Mulhouse, 8 
jours à Colmar et très mauvaise (indice 10) un jour 
à Strasbourg et Mulhouse.

Comme au niveau régional, les épisodes de pollu-
tions aux particules se sont groupés aux mois de 
février et mars.

Un semestre en demi-teinte
A l’exception d’une pollution ponstuelle au dioxyde de soufre dans 
la vallée de la Thur, le dernier trimestre 2014 a présenté des niveaux 
de polluants modérés.
En revanche, les trois premiers mois de l’année ont été marqués par plu-

sieurs épisodes de pollution aux particules PM10 : 

- Autour du 1er janvier, des conditions atmosphériques froides et 

stables ont entraîné une augmentation des émissions liées au chauf-

fage domestique et aux fêtes de fin d'année (pétards du 1er janvier).

- A la mi-février et au début de mars, la part des particules issues de 

la combustion de biomasse (plus de 50%) a été prépondérante (tem-

pérature froide et mise en marche d’appareils de chauffage d’appoint).

- A la mi-mars, les particules étaient principalement des particules 

secondaires (nitrate d’ammonium) formées à partir de la combinaison 

d’ammoniac (d’origine agricole) et d’oxydes d’azote (majoritairement 

issus du trafic routier) sous l’action de la photochimie. Lors de cet épi-

sode de pollution, la contribution du nitrate d’ammonium en Alsace a 

pu ponctuellement et localement représenter 40 à 50% des particules. 

Pour ce qui concerne les autres polluants primaires, les niveaux moyens 

de pollution peuvent être qualifiés de faibles pour le dioxyde de soufre 

(SO
2
), de faibles à modérés pour le dioxyde d’azote (NO

2
).

BILAN DES INDICES DE 
LA QUALITÉ DE L'AIR
du 1er octobre 2014 

au 31 mars 2015

PM10

SO2

NO2

O3

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 
www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

BILAN HIVER 2014/15

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Indice de qualité de l'air d'octobre 2014 à mars 2015
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JOURNÉE DE CLÔTURE
DU 23 AVRIL 2015

La conférence de clôture du projet Interreg IV 
BIOCOMBUST sur les aspects sanitaires de la 
production d'énergie à partir de biomasse a 
eu lieu le 23 avril dernier. Cette conférence qui 
s’est tenue à la Maison de la Région de Stras-
bourg a rassemblé 80 participants allemands, 
français et suisses. Au cours de cette journée, 
scientifiques, décideurs, membres d’organisa-
tions citoyennes et acteurs de la filière bois 
dans la région du Rhin Supérieur ont échangé 
sur ce sujet. Les résultats exposés concernaient 
à la fois la caractérisation des particules issues 
de la combustion de la biomasse, l’étude de 
leurs effets sur la santé humaine et la possi-
bilité d’utilisation des cendres issues de cette 
combustion dans l’industrie du ciment.

Chacun a reconnu le bénéfice de l’interdiscipli-
narité du projet. Cette rare combinaison d’exper-
tises a permis d’obtenir des éléments concrets 
quant aux conséquences de l’utilisation du bois 
en tant qu’énergie sur la qualité de l’air et sur la 
santé. Différents types d’installations et de com-
bustibles (bois bûche, granulés, miscanthus) ont 
été testés. L’ensemble des résultats démontre 
l’importance de la qualité de combustion et de 
filtration pour préserver l’atmosphère et réduire 
l’impact sanitaire.

La table ronde finale a mis l’accent sur les im-
pacts et les bénéfices socio-économiques de 
l’utilisation du bois en tant qu’énergie renou-
velable. Il convient d‘éviter l’éloignement des 
lieux d’approvisionnement, prendre en compte 
les autres emplois de cette biomasse et sensi-
biliser le grand public aux bonnes pratiques de 
son utilisation.  

Le laboratoire
de Gestion des Risques
et Environnement
de l’Université de Haute Alsace 

Le partenariat développé dans le cadre du projet BIO-
COMBUST a été particulièrement enrichissant, que ce 
soit avec l’ASPA avec laquelle nous avions déjà collaboré 

lors d’un projet Interreg III ou avec les partenaires d’outre-Rhin. 
Nous avons ainsi bénéficié de l’expertise de l’ASPA, de son réseau 
et de son expérience dans l’organisation d’événements.
Quant à la collaboration avec les laboratoires de recherche 
d’outre-Rhin, ce fut une première à double titre : première colla-
boration avec des allemands et première collaboration avec des 
biologistes. De nouvelles méthodes de culture cellulaire ont par 
exemple été mises au point pour tester l’impact des particules sur 
des cellules pulmonaires humaines. C’est une très belle réussite. 
Une autre barrière a été franchie pour ce projet : nous avons 
convaincu les chaufferies de nous ouvrir leurs portes pour ana-
lyser les différentes cendres. A ce titre, je remercie leurs exploi-
tants, particulièrement Monsieur Ditner d’Ammertzwiller et qui a 
été le premier à nous répondre positivement. Les cendres ont 
ainsi pu être analysées et envoyées aux laboratoires de Fribourg 
pour tester leur impact sanitaire. Biocombust est l’un des projets 
dans lequel je me suis le plus investie dans ma carrière avec un 
résultat très positif au niveau scientifique mais aussi au 
niveau humain. J’espère que nous pourrons renouveler 
ce type d’expérience.

par Gwenaëlle Trouvé, 
professeur à l’Université
de Haute Alsace
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